
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 9 septembre 2015 – 19h 
 

Mairie du 9e – salle Berlioz 

 

Compte-rendu  

 
Etaient présents : André Cattan (accompagné de Geneviève Alberti du Lions Club), Marie-
Pascale Cocagne, Sarah Derman, Thierry Durand, Daniel Isidor, Christelle Khalifa-Delclos, 
Jacqueline Lelièvre, Guillaume Turpin, Isabelle Vught (conseillère d’arrondissement déléguée 
à l’animation locale), Sylvie Leydet (élue référente du quartier), Mariella Eripret 
(coordinatrice des conseils de quartier). 
 
 

1) Budget Participatif 

 

Il est rappelé aux membres du bureau d’aller voter pour les projets du budget participatif 

entre le 10 et le 20 septembre, soit par internet sur www.budgetparticipatif.paris soit par 

papier à la mairie du 9e, au centre Valeyre ou à la Maison des Associations.  

 

Un projet concerne le quartier : la réalisation d’un trompe-l’œil rue Ambroise Thomas. 

 

2) Marche nocturne avec le Lions Club Paris St-Georges 

 

Le bureau du CQ souhaitait organiser une balade découverte dans le quartier. Or le Lions 

Club a proposé à la mairie d’organiser une balade nocturne. Celle-ci aura lieu lors de la Nuit 

Blanche le samedi 3 octobre 2015. Un livret descriptif sera fourni aux participants. 

 

Les membres du bureau pourraient organiser un départ groupé car l’intérêt est de faire 

cette activité en groupe plutôt que seul. 

 

 

3) Projets d’investissement 

 

Tableau récapitulatif : 

 

Dotation  
   FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

http://www.budgetparticipatif.paris/


 Reliquats 2014                                 1 444,81 €                                  6 450,00 €  

 Dotation BP 2015                                 3 306,00 €                                  8 264,00 €  

 TOTAL dotation                                 4 750,81 €                                14 714,00 €  

      

 Dépenses  
   FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

 Boîtage réunions 
publiques 27-28 
janvier 2015                                    236,33 €    

 Boîtage réunion 
publique 6 mai 2015                                    236,33 €    

 Radar Pédagogique                                        336,00 €  

 Banderole                                    130,08 €    

 Achat pots de fleurs 
rue Cadet                                    8 760,00 €  

 Fleurissement bacs 
rue Cadet                                        643,92 €  

 Fête de quartier  

 atelier jardinage                                       90,00 €    

 maquillage                                    150,00 €    

 atelier magie                                    230,00 €    

 jeux en bois                                    200,00 €    

 fanfare                                  1 150,00 €    

 repas des musiciens                                      96,24 €    

 boissons et 
ustensiles      

 barrières                                      94,50 €    

 location 
chaises/tables/tentes                                 1 051,32 €    

 Boissons, 
impressions                                    203,00 €    

 Ventousage vide-
grenier                                    760,00 €    

 Barrières vide-
grenier                                      94,50 €    

 TOTAL dépenses                                 4 722,30 €                                  9 739,92 €  

  

   Reste disponible                            28,51 €                        4 974,08 €  

 

 

Le budget d’investissement restant s’élève à  4974,08 €. 

 

 



Les membres constatent que malheureusement, les bacs de la rue Cadet font l’objet de 

dégradations malgré le passage régulier d’un jardinier rémunéré par l’association des 

commerçants. 

 

La proposition d’installer du mobilier urbain constitué de palettes de bois et servant aussi 

de jardinières, réalisé avec des habitants, est retenue mais il faut trouver des volontaires 

pour s’en occuper. La maison de retraite rue Richer et l’école de la Grange Batelière ainsi 

que le curé de l’église rue Sainte-Cécile seront contactés pour leur proposer l’idée. 

Sarah Derman va proposer à son voisin très intéressé par le jardinage, de suivre ce projet.  

 

André Cattan propose l’achat de fauteuils roulants qui seraient mis à disposition dans 

certains établissements comme par exemple la mairie du 9e, l’institut Drouot ou la maison 

de retraite. Ces fauteuils pourraient être prêtés sur réservation à une personne à mobilité 

réduite afin qu’elle puisse circuler sur le site. 

L’institut Drouot et la maison de retraite seront contactés pour leur proposer l’idée. 

 

 

4) Prochaine réunion publique 

 
Le thème avait été choisi lors de la dernière réunion de bureau : l’aide aux aidants : 
comment faire face au vieillissement d’un proche ? Quelles associations, quels services ? 
Maintien à domicile, locations intergénérationnelles, repas à domicile, mobilité, etc.  
 

Elle se tiendra au gymnase Trévise le 7 octobre de 19h à 21h. 

 

Guillaume Turpin propose l’intervention du Docteur Philippe Dejardin qui est l’un des 

spécialistes en action sociale au groupe Malakoff Médéric et qui donne régulièrement des 

conférences sur ce sujet. 

 

Le Lions Club pourra également intervenir. Cette association, forte d’une expérience de 20 

ans dans ce domaine, a mis en place plusieurs actions :  

- Centres d’accueil de jour : il en existe 200 en France et 3 à Paris. Des fonds attribués 

par le Lions Club ont servi à financer des équipements. 

- Programme Entraide : il permet aux aidants de mieux comprendre la maladie et offre 

la possibilité aux malades et à leurs aidants de prendre des vacances ensemble dans 

un centre de loisirs pendant une semaine. 

- Programme « café Alzheimer » : il permet d’échanger et de soutenir moralement les 

familles aidantes. 

 

Pour financer ces projets, le Lions Club organise des événements. 

 



D’autres associations œuvrant dans ce domaine seront conviées à cette réunion : Les Petits 

Frères des Pauvres, l’association des Aidants et l’ADIAM. 

 

5) Réunion des bureaux des CQ 
 

Une réunion annuelle de tous les bureaux des conseils de quartier aura lieu le jeudi 1er 
octobre à 19h à la mairie du 9e (salle Rossini). 
Un bilan d’activité et financier sera présenté pour chaque bureau. Jacqueline Lelièvre et 
Guillaume Turpin se portent volontaire pour faire cette présentation. Ils passeront en début 
de réunion car Guillaume Turpin ne pourra pas rester longtemps. 
   

6) Points divers 

- Propreté du quartier notamment la rue du Fbg Montmartre le week-end. 

Une Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi (OCNA) est prévue en novembre. 

Elle consiste à concentrer les actions de nettoyage sur un quartier mais également à 

sensibiliser les passants. Une marche exploratoire aura lieu quelques jours avant cette 

opération.  

La référente « propreté » du bureau, Jacqueline Lelièvre, y participera si elle le peut. 

 

- Etalement des terrasses de café 

Le café Le Baron est particulièrement pointé du doigt. L’autorisation d’étalement des 

terrasses doit obligatoirement être affichée sur les vitrines et visible de la rue. Les membres 

sont invités à aller vérifier lorsqu’ils soupçonnent un non-respect et à interpeler les gérants. 

 

7) Prochaine réunion 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 17 novembre à 19h à la mairie. 


